
FOLIO 53 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 20 juin 2014 

 

Secrétaire de séance : Olivier FERRIER 
Procuration : Denise VITTE à Pierre RIONDY 
                        Fanny BEREZIAT à Corinne PALLUD 
 
Le Conseil municipal, réuni le 20 juin 2014 à 20h00 sous la présidence de Mr Pierre RIONDY, maire, 
a délibéré sur les questions suivantes :  
 
N° Délibération 
  

 Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du vendredi 16 mai 2014.  
 
 Election des délégués et délégués suppléants pour les élections sénatoriales 

Le conseil municipal procède à la désignation des délégués et de leurs suppléants 
chargés de l’élection des sénateurs du département qui interviendra le 28 septembre 
2014. Les délégués et suppléants sont respectivement au nombre de 3 pour la 
commune de CORMOZ. Après vote à bulletin secret, Mr Pierre RIONDY, Mme 
Corinne PALLUD et Mr Bernard FION sont désignés délégués, et Mme Isabelle 
PROST, Mr Jean-Claude PRABEL et Mr Olivier FERRIER, délégués suppléants. 
 

2014-028 ZA des Reisses 
A la suite de la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Haute 
Bresse en septembre 2007, la parcelle cadastrée ZH24, située dans la ZA des Reisses, 
a été transférée à la commune. Mr le Maire informe le conseil qu’il convient de 
vendre cette parcelle de 20 m2 à la Communauté de Communes du Canton de Saint-
Trivier-de-Courtes afin de l’intégrer à la zone artisanale. Le conseil municipal décide 
à l’unanimité de vendre la parcelle ZH24 à la Communauté de Communes du canton 
de Saint-Trivier-de-Courtes à l’euro symbolique. Les frais liés à la vente seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
Commission finances 
- Présentation des chiffres des dotations pour l’année 2014. 
 
CCAS 
- Compte-rendu de la réunion du bureau en date du 22 mai 2014. 
- Compte-rendu de l’assemblée générale de l’ADMR du 23 mai 2014. 
 

 Commission bâtiments 
Aménagement du centre multiculturel : Les consultations pour le choix du bureau de 
contrôle, du coordinateur SPS et pour les diagnostics amiante et plomb sont en cours. 
Présentation du chiffrage détaillé des travaux proposé par le cabinet AC3 CROPIER. 
La consultation pour le marché travaux sera prochainement lancée. 
Bâtiments communaux : Présentation des travaux proposés par la commission lors de 
la réunion de travail du 14 juin. 
Défense incendie : Suite à une recherche de fuite sur le réseau d’eau, l’entreprise 
SOGEDO informe que le poteau d’incendie situé « chemin de Rouboz » ne 
fonctionne plus. L’entreprise SOGEDO informe que ce poteau ne correspond pas au 
critère de débit demandé par le SDIS de l’Ain et propose le remplacement de celui-ci 
pour un montant de 2 056.11 € HT, soit 2 467.33 € TTC ou sa suppression pour un 
montant de 561.78 € HT, soit 674.14 € TTC. Le conseil municipal décide de procéder 
au remplacement de ce poteau et d’étudier, avec le CPINI de Cormoz, la couverture 
des habitations en matière de sécurité incendie. 
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Courrier de Mr Frédéric RUFFIER : Mr le Maire donne connaissance du courrier de 
Mr RUFFIER concernant ses interrogations quant à la mise aux normes de l’épicerie 
pour l’accessibilité Personne à Mobilité Réduite du local. La commission étudiera 
prochainement le sujet. Une demande de dérogation sera également demandée. 
 
Commission école, cantine, garderie et bibliothèque 
- Bibliothèque : Compte-rendu de la commission  du 27 mai. 
- Réforme des rythmes scolaires : Compte-rendu des dernières réunions de travail 
pour la mise en place de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
- La journée du patrimoine à la chapelle de Bellor, à l’occasion de ses 300 ans, aura 
lieu les 20 ou 21 septembre sur le thème « patrimoine et nature ». 
- Compte-rendu de la dernière réunion de la commission affaires sociales de la 
Communauté de Communes. 
 
Commission voirie 

2014-029 Programme voirie 2014 : Le conseil municipal entérine à l’unanimité la proposition  
de la commission analyse des offres et de la commission voirie du 18 juin et retient 
l’offre de l’entreprise EUROVIA pour un montant de 18 223.55 € HT, soit  
21 868.26 € TTC. 
Entretien et réfection des fossés : Pour l’année 2014, le conseil municipal retient les 
devis de l’entreprise BERSOT pour 2 347.80 € HT, soit 2 817.36 € TTC. (249.00 € 
en fonctionnement et 2 568.36 € en investissement) 
Cour d’école : En attente de l’intervention de l’entreprise LDV Signalisation pour le 
traçage de jeux. 
Réception des travaux de réfection de la cour effectués par l’entreprise COLAS avec 
des réserves sur la qualité des joints. 
 
Divers 
- Syndicat Sevron-Solnan- Entretien des bords du Sevron : Compte-rendu de la 
réunion de chantier du 11 juin. 
- Secrétariat de mairie : La mise en place du nouveau protocole d’échange pour la 
télétransmission (PESV2) à la trésorerie nécessite une formation pour la secrétaire. 
JVS MAIRISTEM, distributeur du logiciel de la mairie, propose différentes formules 
de formation. Mr le Maire propose de prendre un rendez-vous avec le commercial de 
la société afin de déterminer les besoins et de faire le point sur le logiciel de 
facturation des cantine et garderie. 
- Cabine téléphonique « rue centrale » : Une demande sera faite pour la dépose de la 
cabine qui gêne le cheminement des piétons sur le trottoir et, si nécessaire, pour 
l’installation d’un point phone à proximité du local des pompiers. 
Lotissement le Mollard : Présentation de la maquette du panneau de publicité pour la 
vente des parcelles restantes proposée par la société AlphaCréa. Quelques 
modifications seront demandées. Accord pour le devis d’un montant de 177.00 € HT. 
Un courrier de publicité sera envoyé à plusieurs promoteurs avoisinants. 
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Date à retenir 
- Concert 10 ans de cœur Bressan le samedi 21 à 16h00 – espace de la Carronnière à 
Saint-Trivier-de-Courtes ; 
- Réunion publique sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires le mardi 
24 juin à 20h00 – salle Louis Morel ; 
- Réunion technique avec la CAF le mardi 24 juin à 18h00 à Saint-Julien-sur-
Reyssouze ; 
- Ecole de musique : Découverte des instruments et remise des diplômes le samedi 28 
juin à partir de 10h00 – espace de la Carronnière à Saint-Trivier-de-Courtes ; 
- CLIC : Réunion le lundi 30 juin à 14h00 à Montrevel-en-Bresse ; 
- Conseil communautaire le lundi 30 juin à 20h00 ; 
- Conseil d’école le mardi 1er juillet à 18h30 ; 
- Réunion commission voirie le vendredi 4 juillet à 18h00 ; 
- Journée du patrimoine à la chapelle de Bellor : Réunion de préparation le mardi 8 
juillet à 20h00 ; 
- Réunion commission école le jeudi 10 juillet à 19h00. 
 
Congés d’été : Le secrétariat de mairie sera fermé du 4 au 24 août. 
 

  Prochain conseil municipal le vendredi 18 juillet à 20h00 
 
 
     Mr le Maire, 

 
 
 
 
 
  Pierre RIONDY 
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MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
 
 

Séance du 20 juin 2014 
 

Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération Objet

2014-028 ZA des Reisses - Vente de la parcelle ZH24

2014-029 Programme voirie 2014

 
 

Emargement des Conseillers Municipaux présents 
 

NOM Prénom Absent Procuration à Signature

RIONDY Pierre

PALLUD Corinne

FION Bernard

PROST Isabelle

PRABEL Jean-Claude

PERTUIZET Dominique

FAVIER Monique

FERRIER Olivier

BEREZIAT Fanny X Corinne PALLUD

ALOTTO Patrice

GUILLOT Odile

BAILLET Frédéric

PIZZINI Laetitia

VITTE Denise X Pierre RIONDY

LAYAT Claude   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


